
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
DE LA RIVE DROITE 

ENNERY ET SES ENVIRONS 
 

Argancy Olgy Rugy - Ay sur Moselle - Chailly lès Ennery - Ennery 
Flévy - Malroy - Rurange lès Thionville Montrequienne - Trémery 

 
Présidente : Mme Christine HOFFMANN 
Une adresse mail : adsb.enneryetenvirons@gmail.com 
 

 

 

 

Montrequienne 13 juillet 2022 : 15h30 à 19h00.  

Collecte sur rendez-vous.  

 

Pour prendre rendez-vous. 

- Sur internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

- Sur l’application smartphone Don de sang  

Sans rendez-vous, je serai également accueilli(e) en fonction 

des disponibilités. 

Objectif fixé pour cette collecte : 50 dons. 

 

29/06/2022 : Don de sang : l'EFS lance un bulletin d’urgence vital 

 

C’est l’été, vous pensez plutôt aux vacances et à préparer vos valises. L’été c’est aussi une période où 

les établissements de santé ont besoin de beaucoup de poches de sang pour continuer à soigner les 

malades. Les accidents, les hémorragies, les maladies ne prennent pas de pause.  

Aujourd’hui les réserves de produits sanguins sont à un niveau extrêmement préoccupant. L’EFS lance 

un bulletin d’urgence vital à l’ensemble de la population.  

A ce jour les réserves sont inférieures à 90 000 poches de sang. Nous devons absolument retrouver 

un niveau de stocks de 110 000 poches de sang rapidement. 

Mobilisons nous pour relever ce défi. 

     

Sang, plasma : de quoi parle-t-on ? 

Le sang est principalement composé de globules rouges, de plaquettes et de plasma. Ces trois 

composants peuvent être administrés séparément aux malades par voie de transfusion sanguine. Le 

plasma peut également servir à la production de médicaments, dits médicaments dérivés du plasma. 

Pour cela, le plasma doit suivre un processus dit de fractionnement (séparation, purification et 

concentration des protéines qu’il contient). Le plasma peut être extrait en le séparant des autres 

composants à la suite d’un don de sang total ou en le prélevant seul directement (par aphérèse). 

Prochaines collectes : 

- Lundi 19 septembre à Ay sur Moselle, salle des fêtes de 15h30 à 19h00. 

- Pour le personnel de Stellantis (PSA), le jeudi 6 octobre de 8h00 à 13h00.  
 

Besoin de s’informer :  https://dondesang.efs.sante.fr  
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